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Introduction
Historiquement, l’association travaille avec la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du
Sud Toulois (CCPCST) depuis 2018 au développement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt Trame
Verte et Bleue (AMI-TVB).
Afin d’appréhender au mieux la conservation de la trame thermophile (trame jaune) sur la
communauté de communes et de mieux connaître la répartition de certaines espèces jugées
remarquables, il était nécessaire de mener des prospections herpétologiques complémentaires. Pour
ce faire, trois espèces ont été retenues : la Vipère aspic (Vipera aspis), la Coronelle lisse (Coronella
austriaca), et le Lézard des souches (Lacerta agilis). Ces dernières sont toutes trois considérées comme
des espèces « parapluies » en Lorraine. En effet, la présence d’une des trois espèces indique bien
souvent une richesse herpétologique intéressante.
Il est également important de souligner que la région lorraine représente la limite septentrionale de
l’aire de répartition de la Vipère aspic (Figures 1 et 2) et que ses exigences en termes d’habitats
semblent être bien plus importantes que toute autre espèce.
Elle est classée « VU » (Vulnérable) dans la liste rouge des amphibiens et des reptiles de la région
(2016). Son déclin s’explique par la disparition de son habitat, des continuités écologiques (corridors,
mosaïque des milieux…) mais également par une persécution d’origine anthropique, du fait de la
méconnaissance de l’espèce. Souvent diabolisés, les serpents et plus particulièrement la vipère
génèrent une véritable peur qui se termine malheureusement souvent par une destruction directe
(syndrôme du coup de pelle). N’oublions pas qu’il y a à peine quarante ans, la destruction prouvée
d’une Vipère aspic était encore sujette à l’octroi d’une prime en Lorraine !

Figure 1 : Carte de répartition de la Vipère
aspic en France. Source : Vipera.fr

Figure 2 : Carte de répartition de la Vipère
aspic dans le Grand-Est. Source : Vipera.fr

La méthodologie construite pour mener les prospections herpétologiques s’est appuyée sur
l’application et la répétition de parcours pédestres sur des sites ciblés ce printemps 2020. Ils ont été
définis afin de détecter en priorité cette espèce sur le territoire de la CCPCST. Cette méthode a permis
de découvrir un grand nombre d’autres espèces de reptiles sur des sites où aucune donnée n’avait été
collectée auparavant.
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Protocole herpétologique appliqué sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
1) Priorités et objectifs
L’objectif de cette étude était, via la détection des trois espèces ciblées, de mieux appréhender les
corridors thermophiles sur le territoire de la CCPCST. Pour cela, un travail de caractérisation d’habitats
de ces espèces a été réalisé afin d’identifier les enjeux et les menaces liés à l’herpétofaune à un échelon
local.

2) Choix des sites retenus
Comme dit précédemment, la méthodologie et les prospections ont été réalisées en priorisant la
recherche de la Vipère aspic sur le territoire de la CCPCST. Au préalable, nous avons orienté nos
prospections en fonction des données naturalistes disponibles.
Grâce à la mise à disposition des données « Vipère » compilées par la Commission Reptiles-Amphibiens
de Lorraine (CRAL) et des données disponibles sur la base de données « Faune Lorraine », nous avons
pu extraire une première cartographie de l’état des connaissances sur le territoire de la CCPCST. Ainsi
nous avons pu restreindre l’emprise surfacique sur laquelle nous avons réalisé nos prospections
printanières. En croisant les données historiques avec celles plus récentes de Vipère aspic en Lorraine,
17 mailles de 5 x 5kms étaient caractérisées par une absence de données de l’espèce sur la CCPCST
(figure 4).

Figure 4 : Représentation cartographique des mailles 5x5 de présence-absence de la Vipère aspic en
Lorraine et des mailles ciblées sur le territoire de la CCPCST. Source, Leblanc G. & Aumaitre D.,
LOANA-CRAL, 2020.
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Suite à ce premier travail cartographique, nous avons réalisé un travail de photo-interprétation sur
chacune des 17 mailles pour en dégager les sites potentiellement favorables à un cortège
herpétologique. Ainsi, 63 sites considérés comme thermophiles (pelouses calcaires, anciennes voies
ferrées, carrières (en activité ou non), vergers) ont été sélectionnés pour faire l’objet de prospections
printanières en 2020 (figure 5).

Figure 5 : Représentation de l’état des lieux des connaissances de la Vipère aspic en Lorraine ainsi
que les sites retenus pour les prospections 2020. Source : Tom Rondeau, LOANA, 2020.

Exemples de milieux prospectés lors des prospections herpétologiques
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3) Méthodologie prospective
La détectabilité de la Vipère aspic ou encore de la Coronelle lisse en Europe est jugée difficile en
raison de la discrétion des espèces et des faibles effectifs présents (GRAITSON, 2017).
La méthodologie retenue a été celle des « transects pédestres » qui s’avère être la plus efficiente pour
repérer ces deux espèces étroitement liées aux milieux bordiers (lisières et autres milieux « linéaires).
L’application d’une telle méthodologie de terrain se référant à la distance parcourue a également
l’avantage de permettre des comparaisons entre sites et entre espèces (GRAITSON, 2017).
En premier lieu, pour définir la période à laquelle réaliser les prospections, nous nous sommes appuyés
sur la « littérature régionale » disponible. Les pics d’activités de la Vipère aspic semblent se situer entre
mars et août, avec un maximum d’observations de l’espèce sur les mois d’avril, de juin et d’août
(AUMAITRE, 2019), (figure 6). Nous avons donc concentré nos efforts de prospections sur les mois de
juin, juillet et août pour maximiser les possibilités de détection de l’espèce.

Figure 6 : Représentation calendaire du nombre d’observations de Vipère aspic en Lorraine. Source :
Damien Aumaître, CRAL, 2019.
Les parcours pédestres ont été réalisés en priorité à proximité de lisières, bosquets, pierriers, grumes…
Plusieurs passages ont été effectués sur chaque transect au fil de la saison.
Ces parcours ont été réalisés à pas doux, tout en réalisant des pauses à intervalles réguliers. Lors de
ces pauses, un rapide balayage aux jumelles aux endroits proches jugés favorables à la
thermorégulation était également réalisé. Lors de ces parcours, nous nous sommes attachés à
respecter une distance d’observation et du regard de seulement deux ou trois mètres.
Lorsqu’un reptile n’avait pas clairement pu être identifié, nous prenions le soin de revenir 15 minutes
après sur le lieu de « fuite » pour espérer identifier l’espèce.
Chaque heure de prospection a fait l’objet d’un relevé de température afin que ces dernières soient
réalisées entre 10° et 22°C, sachant que l’optimum de thermorégulation pour la Vipère aspic se situe
entre 15°C et 19°C (GRAITSON, 2009). Ces amplitudes de températures ainsi que des conditions
météorologiques favorables (tableau 1) ont scrupuleusement été respectées lors des prospections afin
d’augmenter le taux de détection des espèces.
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Tableau 1 : Conditions météorologiques favorables et défavorables ayant un
effet sur l’activité des reptiles
+

Température douce

 Caniculaire

+

Soleil intermittent

 Trop froid

+

Possibilité d’averses

 Vent d’Est

+

Ciel couvert

 Pluie constante

Enfin, nous avons pris soin pour chaque parcours pédestres réalisés, de relever les distances couvertes
dans le but d’obtenir des taux de détectabilité par espèce par kilomètre parcouru.
Lors du premier passage sur les sites identifiés, nous avons également évalué leur intérêt
herpétologique vis-à-vis des exigences biologiques des espèces recherchées (figure 7), ce qui nous a
permis de les catégoriser comme :
-

Sites favorables à la présence de reptiles
Sites possiblement favorables à la présence de reptiles
Sites non favorables à la présence de reptiles.

Lorsqu’un individu d’une espèce a été trouvé en soulevant une plaque ou une pierre, la donnée a été
prise en compte mais intégrée indépendamment du protocole de recherche.

Figure 7 : Représentation cartographique de la caractérisation des habitats pour l’herpétofaune sur
la CCPCST, Source : Rondeau Tom et Jean Loreline-Katia, LOANA, 2020.
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Résultats
1) Résultats généraux
Sur les 17 mailles 5x5 prospectées, nous avions au préalable identifié une soixantaine de points via
photo-interprétation correspondant à des milieux susceptibles d’être favorables à la présence de
reptiles (pelouses calcaires, pierriers, anciennes voies ferrées…). A la suite de notre premier passage
de terrain et de la caractérisation de chaque site, il a été retenu 25 sites considérés comme favorables
ou possibles à la présence de reptiles. Ces 25 sites ont fait l’objet de passages répétés durant la saison
estivale avec à minima deux passages réalisés et pour certains allant jusqu’à six passages (figure 8).

Figure 8 : Représentation du nombre de passage(s) par site réalisé par LOANA en 2020 en lien avec
les habitats. Source : Tom Rondeau, LOANA, 2020.

Au total, 138 kilomètres ont été parcourus par un seul et même observateur (Tom Rondeau, LOANA)
pour éviter les biais de détection. A ce nombre vient s’ajouter une vingtaine de kilomètres liés à des
prospections hors protocole. Ils correspondent, pour la plupart, à des recherches de nouveaux points
favorables.
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Densité linéaire
La densité linéaire a été calculée pour les trois espèces de reptiles en prenant en considération la
distance totale parcourue des transects répétés au cours de la saison 2020. Les résultats présentés cidessous ne sont donc pas représentatifs d’une densité / site.


Pour la Vipère aspic, nous avons obtenu un indice de 0 ind. / km de transect parcouru puisque
l’espèce n’a été détectée que hors protocole.



Pour la Coronelle lisse, on obtient 0,02 ind./ km parcouru. Même si la comparaison est délicate
avec l’étude wallonne réalisée par GRAITSON (2017) où cet auteur obtenait une moyenne de 25
ind. / km sur des sites où la présence de l’espèce était connue. On ne peut être que dubitatif
quant aux si faibles résultats obtenus sur cette étude prospective réalisée méthodologiquement
de manière similaire. On peut légitimement s’interroger quant à un éventuel statut précaire
de l’espèce en Lorraine.



Pour le Lézard des souches, on obtient un résultat de 0,25 ind. /km parcouru.

2) Vipère aspic (Vipera aspis)
Pour rappel, la Vipère aspic était considérée comme « probablement absente » sur dix-sept mailles de
5 x 5 kms au sein de la CCPCST.
Trois nouvelles données sur deux nouvelles mailles 5x5 kms ont été collectées (hors protocole) dans le
cadre de cette étude et complète la répartition de l’espèce en Lorraine (figure 9).
L’espèce a été détectée sur trois communes différentes :
- à Vannes-le-châtel sur le lieu-dit « les grandes vignes » ;
- à Ochey sur le lieu-dit « Le Seugnon » (donnée mortalité) ;
- à Bicqueley (commune hors CCPCST) sur le lieu-dit « Haut de siry ».

Aucune donnée n’a pu être collectée sur l’espèce durant les prospections pédestres malgré une
moyenne de trois passages réalisés par site. Ces résultats viennent confirmer la difficulté de détection
et la faible occurrence de l’espèce en Lorraine. La CRAL a d’ailleurs estimé dans le cadre d’un indicateur
« Vipère aspic » produit pour l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité (OGEB) en 2020 que le taux
de détection de l’espèce n’était seulement que de 31% et que le taux d’occupation des sites
échantillonnés sur lesquels l’espèce est présente n’était que de 25 % « pour 3 à 4 passages réalisés
(CRAL-OGEB, in litt.).
A la lecture de ces résultats, il est donc délicat d’affirmer de l’absence de l’espèce sur les 15 mailles
restantes au sein de la CCPCST. Cela vient aussi confirmer de la nécessité de poursuivre les efforts de
prospection en 2021 en continuant à réaliser des passages répétés sur les sites identifiés.
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majeure dans le maintien et la dispersion de l’espèce sur le territoire de la CCPCST. Dans ce but, nous
avons compilé les données historiques de la CRAL, les trois nouvelles données collectées et notre
analyse « habitats » réalisée dans le cadre des prospections. Ces informations ont été assemblées avec
la distance de dispersion, relevée dans la littérature.

Figure 9 : Représentation des données « Vipère aspic » collectées par LOANA en 2020 en lien avec la
répartition connue de l’espèce à la maille 5 x 5 kms. Source : Tom Rondeau, LOANA, 2020.
Les reptiles ont des capacités de déplacement et de dispersion généralement très limitées (sur une
distance de moins d’un kilomètre) et sont donc particulièrement exposés à la dégradation du milieu à
une échelle locale (BOISSINOT et al., 2015). De ce fait, des tampons de 1000 mètres autour des
observations historiques de l’espèce ont été réalisés. Ce rayon constitue visiblement la capacité de
dispersion maximale de l’espèce.
Ces tampons couplés à notre analyse d’habitats thermophiles font ressortir que la majorité des sites
où l’espèce est présente sont relativement isolés de tout autre habitat thermophile et laisse suggérer
une fragmentation importante et un isolement des populations intra-sites (figure 10).
La voie ferrée entre Colombey-les-belles et Ochey (cercle rouge, figure 10) semble un corridor
important pour l’espèce mais la fermeture du milieu sur ce tronçon est une menace préoccupante.
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Figure 10 : Représentation cartographique des sites jugés comme « important » dans la conservation
et la dispersion de la Vipère aspic. Source : Rondeau Tom, LOANA, 2020

3) Lézard des souches (Lacerta agilis)
Le Lézard des souches est classé « NT » (Quasi menacé) sur la liste rouge des reptiles en France
métropolitaine (2015). L’espèce est menacée dans une grande partie du nord de son aire de répartition
car sa survie y est conditionnée par l’existence de milieux chauds et secs comme les landes et les
pelouses semi-naturelles (JACOB & REMACLE, 2016). Les exigences écologiques particulières de cette
espèce (plus précises que dans les régions méridionales) ainsi que la distribution localisée des sites
favorables à sa présence sur le territoire de la CCPCST nous conduisent à avoir une vigilance particulière
vis-à-vis de sa conservation. Les objectifs généraux liés à la caractérisation des sites à Lézard des
souches sont de :
participer au renversement de la tendance au déclin des populations en limite d’aire du nordouest de l’Europe,
rétablir et aider au développement de l’espèce en reconnectant les populations isolées sur la
CCPCST.
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prospectées.
Sur les neuf stations, 7 n’étaient pas connues par la CRAL. Sur les six mailles 5x5kms où l’espèce a été
détectée, trois d’entre elles ne possédaient aucune donnée historique (mailles matérialisées en gris),
ce qui permet de compléter la répartition de l’espèce en Lorraine (figure 11).
Pour caractériser la taille des populations comptabilisées, nous nous sommes appuyés sur les résultats
d’une étude menée en Belgique (JACOB & REMACLE, 2016). Dans cette étude, 74% des 51 stations
comptabilisées hébergeaient tout au plus 10 adultes. La majorité des populations belges sont donc
minimes, et semblent être la résultante de la faible surface et de l’isolement des sites où l’espèce
survit.
Le territoire de la CCPCST ne semble pas échapper à cette règle puisque 7 des 9 stations comptabilisés
sont de petites stations populationnelles.

Les 7 petites stations populationnelles (1 à 10 ind.) se caractérisent par :


une lisière forestière d’une ancienne carrière au lieu-dit « Bois de la haie la ville » à Punerot (1
ind.),



une lisière forestière proche d’une pâture au lieu-dit « les grandes coudrières » à TramontSaint-André (3 ind.),



une pelouse sèche au lieu-dit « la saunare » à Autreville (2 ind.),



une pelouse sèche au lieu-dit « le bel allain » à Colombey-les-belles (3 ind.)



une lisière forestière proche d’une pelouse sèche au lieu-dit « Le petit juré » à Ochey (2 ind.)



un verger au lieu-dit « la plantière » à Bulligny (2 ind.)



un verger au lieu-dit « en seau » à Allain (2 ind.)

La taille du lézard sur la carte ci-dessous (figure 11), correspond proportionnellement au nombre
d’individus comptabilisés sur les secteurs.
La vérification des données opportunistes transmises par la CRAL aura permis d’appréhender par le
biais des comptages, deux sites majeurs dans la conservation de l’espèce sur le territoire de la CCPCST.
Il s’agit de :


la lisière forestière et haut du coteau de vignoble au lieu-dit « le Bitron » à Bulligny



la pelouse semi-naturelle au Lieu-dit « la Bontagne » sur la commune de Colombey-lesbelles
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Figure 11 : Représentation cartographique de la répartition et de l’importance des stations du Lézard
des souches sur le territoire de la CCPCST. Source : Rondeau Tom, LOANA, 2020

La préservation durable des sites connus, en priorité des populations pouvant être considérées comme
« sources » sur la CCPCST (comme ces deux dernières stations) passe par différents moyens que sont :
 la prise en compte de l’espèce dans toute planification territoriale d’aménagements (PLUi et
autres documents de planification et d’aménagements territoriaux),
 l’intégration et la mise en œuvre adéquate de mesures favorables au Lézard des souches par le
biais d’éventuels conventionnements,
 la concrétisation de projets de gestion écologique différenciée des bords de routes et de
chemins agricoles occupés par l’espèce,
 l’obtention de mesures d’Evitement-Réduction-Compensation pour tout cas de travaux et
d’activités ayant un impact négatif sur l’espèce, (réouverture de carrières, réaffectation de
friches ou terrains occupés),
 l’élargissement du réseau de sites potentiels et l’extension des sites occupés.
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4) Coronelle lisse (Coronella austriaca)
La Coronelle lisse est classée « NT » (Quasi menacée) sur la liste rouge des amphibiens et des reptiles
de Lorraine (2016).
Elle est souvent confondue avec la Vipère aspic de
par sa morphologie et également par ses
exigences
écologiques.
Néanmoins,
une
différence majeure subsiste entre ces deux
espèces, la pupille! En effet, la Coronelle, ainsi que
les couleuvres, possèdent une pupille ronde
contrairement à la Vipère, qui elle a une pupille en
fente verticale.
Durant les parcours pédestres en 2020, quatre données de Coronelle lisse ont été collectées sur trois
mailles 5x5 différentes, (figure 12).

Figure 12 : Représentation cartographique de la répartition et de l’importance des stations de
Coronelle lisse sur le territoire de la CCPCST. Source : Rondeau Tom, LOANA, 2020.
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Deux des quatre données collectées permettent d’affiner la répartition régionale de l’espèce puisque
deux nouvelles mailles 5x5 kms de présence de l’espèce viennent s’ajouter à l’inventaire
présence/absence de la CRAL (figure 12). Les deux données collectées sur l’étendue de l’ancienne
carrière de Beuvezin (voir maille grisée la plus au sud de la CCPCST : figure 12) laisse suggérer
l’isolement d’une petite population de Coronelle lisse sur ce territoire.
Toutes ces données ont été collectées sur des sites où l’espèce n’était pas connue auparavant :


Bulligny « Le Pré de la Maix » et « Les Chenevières »,



Voie ferrée « Le Rez » Barisey-au-Plain,



Ancienne carrière de Beuvezin.

Photo : Roxane Bron

16

Répartition de certains reptiles (Vipera aspis, Coronella austriaca, Lacerta agilis) et réflexion de conservation de la trame thermophile sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Proposition de restauration d’un habitat jugé d’importance majeure pour la
conservation de la Vipère aspic sur la commune de Vannes-le-Châtel
D’après Aumaître (CRAL, 2019), deux facteurs semblent expliquer la faible occurrence de la Vipère
aspic en Lorraine :
- L’espèce se situe en limite d’aire de répartition : aux limites des conditions optimum de l’espèce et
sur une aire assez peu étendue ;
- Des habitats en régression depuis les années 60 par destruction directe (retournement des pelouses,
implantation de boisements résineux, urbanisation/banalisation, mise en décharge) ou fermeture
naturelle des milieux par abandon de pratiques pastorales provoquant ainsi l’isolement de populations
de faible densité en ce début de XXIème siècle.
L’observation de la Vipère aspic réalisée sur le lieu-dit « les grandes vignes » de la commune de
Vannes-le-châtel se situant à moins de 400 mètres de l’ancienne carrière d’extraction communale
n’échappe pas à cette évolution du paysage (figure 13). L’espèce se retrouve ainsi aujourd’hui
cantonnée à un reliquat d’habitats thermophiles favorables.

Figure 13 : Evolution de l’ancienne carrière de Vannes-le-Châtel entre 1965 et aujourd’hui. Source :
Geoportail, 2020

A l’heure actuelle, cet habitat se referme et met en péril la population présente sur ce site. Il possède
40% de strate arborée, 30% de strate arbustive, 20% concerne l’ancienne carrière et 10% de chemins
et une petite prairie (voir photos ci-dessous). Des démarches seront entreprises en 2021 auprès de la
commune et de la CCPCST afin d’appréhender la faisabilité de travaux d’entretien et/ou de réouverture
sur ce site.
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Une partie de l’ancienne carrière (qui se végétalise)
ainsi que la petite prairie calcaire en arrière-plan.

Une zone centrale, entourée par les chemins d’accès,
où la strate arbustive pourrait être ré-ouverte.

Pierriers, très appréciés des reptiles, recouverts
par la végétation et donc moins favorables.
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Travaux de restauration liés à la trame thermophile de la CCPCST
Au cours de l’automne 2019 et de l’hiver 2020, des
travaux de réouverture d’anciennes voies ferrées ont été
effectués avec l’autorisation préalable de l’armée
(propriétaire des voies). Sur quatre communes (Ochey,
Allain, Colombey-les-belles et Barisey-au-Plain), 3,5 kms
de voies ferrées envahies par une végétation plus ou
moins dense ont été ré-ouverts.
Ces travaux ont pour objectif de faire réapparaitre
des trames thermophiles utilisées par les reptiles pour
coloniser de nouveaux milieux, thermoréguler et se
reproduire. Ces milieux sont également des corridors écologiques importants pour de nombreux
autres taxons. En effet, cela est tout autant bénéfique pour les oiseaux que pour de nombreux
mammifères.
Au vu de la fermeture extrêmement rapide de ces milieux, une coopération avec la Communauté de
Communes pour l’entretien biannuel des voies ferrées est en cours de discussion.
Sur les images ci-dessous, vous pouvez remarquer le travail, non négligeable, après les travaux de
restauration réalisés par les salarié(e)s et les bénévoles de LOANA :
Avant

Après

Ce projet de réouverture de voies ferrées a également été l’occasion de créer un sentier pédagogique
à la sortie de Colombey-les-belles (figure 13). Les promeneurs au gré de leurs balades seront
sensibilisés à la biodiversité de la trame thermophile du territoire avec la découverte de 4 panneaux
pédagogiques mis en place le long du sentier, (figure 14).
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Figure 13 : Localisation et cheminement du sentier pédagogique « Trame thermophile » à la sortie
de Colombey-les-belles.

Figure 14 : Représentation visuelle d’un des panneaux pédagogiques « trame thermophile »
disposés le long du sentier. Source : Frey Louise, Legrand Camille, Jean Loreline-katia, LOANA, 2020
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Perspectives 2021
Compléments d’inventaires herpétologiques :
Suite aux résultats encourageants, nous avons proposé à la CCPCST de réitérer des prospections
herpétologiques axées sur la recherche de la Vipère aspic pour la saison 2021, de façon à compléter le
nombre de passages par site pour l’espèce.
Quatre mailles ont été jugées prioritaires (voir mailles rayées de bleu, figure 15). Trois d’entre elles
sont entourées à minima par trois mailles connexes indiquant la présence de la Vipère aspic. Il y a donc
une possible continuité de l’aire de répartition de l’espèce sur ces mailles puisque celles-ci possèdent
des milieux encore favorables (pelouses calcaires et anciennes voies ferrées principalement).
Les trois mailles pour lesquelles la présence de l’espèce a été détectée en 2020 feront l’objet de
prospections complémentaires répétées sur certains sites jugés attractifs pour l’herpétofaune afin de
mieux appréhender le degré de connectivité entre les sites. Ainsi, dès le mois d’avril 2021, trois
passages seront réalisés, à l’aide du même protocole, sur ces sept mailles pour affiner nos
connaissances. Cela concerne 16 sites considérés comme favorables (figure 15). Des analyses de
l’habitat via un modèle type « Graphab » sont envisagées pour évaluer également le degré de
connectivité.

Figure 15 : Représentation cartographique des prospections qui seront engagées en 2021 vis-à-vis du
Lézard des souches et de la Vipère aspic. Source : Rondeau Tom, LOANA, 2020.
Des comptages des effectifs de Lézard des souches seront réalisés afin d’identifier les stations de
populations sources (> à 10 ind.) de la CCPCST.
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Démarches en vue de l’activation d’un ENS « trame thermophile » sur la CCPCST
Suite au dernier conseil communautaire de l’année 2020, il a été acté par la CCPCST d’engager un
premier travail d’identification des propriétaires de l’ENS du Velot (CD 54) à Gibeaumeix. Cela
permettrait d’appréhender la faisabilité d’activation de cet ENS « en dormance » depuis plusieurs
décennies. De plus, ce projet d’ENS « trame thermophile » s’avère aujourd’hui être menacé par une
fermeture rapide du milieu, malgré que ce site soit la plus grande pelouse calcaire du territoire.

22

Répartition de certains reptiles (Vipera aspis, Coronella austriaca, Lacerta agilis) et réflexion de conservation de la trame thermophile sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Conclusion
Dans nos contrées lorraines, il devient de plus en plus rare d’observer des reptiles et en
particulier des serpents comme la Vipère aspic ou la Coronelle lisse…
En effet, leurs habitats ne cessent de se dégrader, souvent par le fait d’une méconnaissance
totale de la présence de ces espèces. La disparition des pelouses calcaires, des vergers, la fermeture
ou la suppression de corridors écologiques, extrêmement importants pour la dispersion des espèces,
n’y sont pas étrangères.
Même dans des milieux favorables et dans conditions optimums d’observation-détection, il
reste compliqué de les détecter, c’est pourquoi nous pouvons rarement affirmer une absence certaine
sur les secteurs prospectés.
En commençant le suivi à partir de juin, les conditions ont été très compliquées. En effet, avec
la canicule de l’été 2020, les journées de prospections ont souvent été réduites à quelques heures juste
après le lever du soleil ou juste avant son coucher.
Néanmoins, la découverte de données intéressantes, précieuses (car peu nombreuses), après tant
d’heures de marche, d’observation, de patience et de doute, s’avèrent déterminantes dans la
compréhension de la répartition des espèces. De plus, l’apport de nouvelles données est essentiel dans
l’identification des sites d’importance tant dans leur rôle d’accueil que dans leur rôle de garant au
maintien des corridors thermophiles sur la CCPCST.
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